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Introduction : 

 
• Un pont de plus pour réduire les problèmes de trafics 

• Un pont de plus sur le Bosphore 

• Un Pont de plus, les véritables raisons de ce projet... 

 

Première partie : quelques informations principales concernant le Troisième 

Pont du Bosphore et les raisons de sa construction 

 
I – Les informations générales à retenir pour ce Troisième Pont 

 

1)  Localisation du pont 

2)  Les coûts estimés 

3)  Quelle architecture ? quel tracé ? 

 

II – Quels sont les avantages de ce futur pont selon les membres du gouvernement ? 

 

1) Faciliter les passages quotidiens entre les deux rives du Bosphore et désengorger le 

centre-ville du trafic 

2) Relier Istanbul au reste de l'Anatolie 

 

III – Désenclavement du nord d'Istanbul certes, mais un processus d'urbanisation en marche 

 

IV – Pour ou contre ce futur pont, quels sont les arguments ? 

 

1) A	  Garipçe	  et	  à	  Proyraz,	  les	  avis	  sont	  partagés	  
2) « Plate-forme pour la vie et contre le troisième pont » 

 

 

Deuxième partie : la situation des transports à Istanbul et comprendre les causes 

de la congestion du trafic et l'éventuel utilité du Troisième Pont 

 
I – Les mobilités urbaines à Istanbul 
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1) Les transports privés par voie routière : dolmuş, minibus, taksi, servis 

2) Transports publics par voie maritime : le vapur 

3) Transports publics par voie routière et ferroviaire 

 

II - Les projets en parallèle du Troisième Pont pour désengorger le réseau routier 

 

1) Le Marmaray : un métro sous le Bosphore 

2) Le tunnel automobile 

3) Le Kanal 

 

Troisième partie : Les Ponts : facteur d'urbanisation 

 
I - L'expérience de l'urbanisation des Pont Précédents 

 

1) Un point sur les évolutions de l’urbanisation du détroit du Bosphore  

2) 1973, Pont du Bosphore, 1988 Pont de Fatih Sultan Mehmet  

3) Un Troisième Pont inutile pour diminuer le trafic et néfaste pour l’environnement 

 

II – Les enjeux fonciers liés au « Pont de la Rente » 

 

1) Une politique en matière d’aménagement et de prises de décisions qui restent assez 

flou… 

2) Les avantages de créer une troisième périphérie au Nord 

 

Conclusion  
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Introduction : 

Binali Yıldırım, ministre des transports en Turquie, a confirmé le 29 avril 2010 les suspicions 

autour du projet concernant le troisième pont du Bosphore. Les travaux de chaussés aux alentours 

du pont ont déjà commencé, et ce nouveau pont devrait être mis à disposition pour 2015. 

 

• Un pont de plus pour réduire les problèmes de trafics 

Le trafic est sans doute ce qui rend la vie difficilement habitable dans la métropole d'Istanbul. Le 

« trafik » en turc, qui signifie également « embouteillages », rend l'air irrespirable, suffoquant et 

laisse la ville dans un brouhaha intense. Aujourd'hui, l'agglomération d'Istanbul comprend a elle 

seule 13 millions d'habitants et sa population a été multipliée par 10 entre 1950 et 2010 (Türkiye 

Istatistik, population Cens, 1997 - 2000). Bien que les transports en communs traditionnels 

demeurent (dolmuş, minibüs, otobüs), l'acquisition de la voiture devient de plus en plus fréquente. 

Que deviendra alors l'état du trafic d’ici quelques temps si les transports individuels augmentent de 

jour en jour. 

Le relief est lui aussi un inconvénient dans l'aménagement de routes et de voies ferrées pour cette 

« ville au sept collines » qui rend les liaisons difficiles. Ceci explique souvent la construction de 

tunnels ou de ponts afin d'éviter les contournements. Cependant, depuis ces dernières années, de 

nombreux travaux ont été réalisés pour réduire la congestion du trafic. Dans son programme de 

boom économique, le premier ministre turc, Recep Tayıp Erdoğan, tente, depuis son élection en 

2001, d'améliorer les conditions des transports à Istanbul pour la fluidité de la circulation. Les 

chaussées et les routes sont améliorées (agrandissement des chaussées, aménagement de trottoirs, de 

feux, de ronds-points et de rocades), les lignes de métro et de tramway ont augmenté et les 

metrobüs pour relier les périphéries d’Istanbul au centre s'avèrent efficace. Le projet Marmaray, qui 

vise à relier les deux rives du Bosphore par un métro passant sous les eaux du détroit favorise 

l'utilisation des transports en commun par rail. Le tunnel parallèle au Marmaray est quand a lui 

achevé depuis un an et est destiné aux véhicules motorisés. Quant à la construction du Troisième 

Pont, il devrait contribuer à désengorger le trafic et à faciliter lui aussi l'accès entre les deux rives. 

Les camions de marchandises, jugés responsables de la congestion du trafic, devraient ainsi 
pouvoir éviter de circuler au centre d'Istanbul pour rejoindre directement l'une des deux 

rives par le Nord. Cependant, les problèmes de circulation entre les deux rives ne s’atténueront pas 

de si tôt, puisque le Pont du Bosphore (1973) et le pont de Fatih Sultan Mehmet (1988) subissent en 
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ce moment des travaux de restauration et ce sont trois voies sur huit qui sont fermées à la 

circulation, et ce pendant encore quelques mois. 

 

• Un pont de plus sur le Bosphore 

 

Le détroit du Bosphore a toujours été un lieu géostratégique aussi bien à l'échelle nationale que 

mondiale. Depuis la nuit des temps le détroit représente un espace d'échange entre l'Europe et 

l'Asie, entre le monde Occidental et Oriental. Il relie la mer Noire à la mer de Marmara et délimite, 

avec le détroit des Dardanelles, la partie méridionale entre le continent asiatique et européen. Le 

Bosphore s'étend sur 42 kilomètres et sa largeur varie entre 700 et 3000 mètres. Le détroit du 

Bosphore, qui supporte une métropole de 13 millions d'habitants est donc « confronté à une 

urbanisation désordonnée et traversé par une circulation intra-urbaine intense » (Marcel Bazin et 

Jean-François Pérouse, 2004). Le trafic y est donc l'un des plus important au monde (notamment 

parce-que les eaux du Bosphore sont classées en domaine maritime international et que l'accès n'y 

est pas réglementé depuis la convention de Montreux en 1936). D'ailleurs, la Turquie « dénonce 

l'augmentation incontrôlée du trafic pétrolier dans le Bosphore » (Jean Marcou, Observatoire de la 

Vie Politique Turque) puisque « en 10 ans, le trafic des tankers a augmenté de 130% », sans 

compter que le détroit risque de voir naitre de nouveaux pipelines. Tout ces éléments, additionner 

aux ponts, aux tunnels et aux rives du détroit totalement urbanisées, font que le détroit est devenu 

un espace fragilisé et fortement pollué. C'est la raison pour laquelle le Premier Ministre a annoncé 

en avril 2011, le projet du Canal (Kanal en turc) sur la rive européenne d'Istanbul qui devrait 

permettre de faire du Bosphore une zone « zéro trafic » consacré aux « sports nautiques ». 

 

• Un Pont de plus, les véritables raisons de ce projet... 

 

Bien que le Troisième Pont soit vu comme un projet faramineux et audacieux (un pont sur deux 

étages), celui-ci fait sujet de controverse chez les élus locaux, les associations et entre les 

habitants. Non seulement il est jugé comme « inutile » selon les urbanistes de la métropole car ce 

dernier ne contribuerait en rien à désengorger le trafic, mais il mettrait en péril les espaces jusque là 

préserver de l'urbanisation d'Istanbul. De plus, les opposants clament « non au pont de la rente » 

(Y.Morvan et B.Montabone, 2010) puisque ce projet résulterait davantage d'enjeux politiques et 

financiers plutôt que de résoudre les problèmes de trafics. Ce projet témoigne de la folie des 

grandeurs du Premier Ministre, prêt à tout pour faire d’Istanbul l'une des mégapoles les plus 

puissantes au monde. Cette gigantesque infrastructure est donc encore une fois une vitrine pour 

Istanbul qui se donne à voir face à  l'Europe par sa modernité. 
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Bien que l'argument principal du gouvernement soit de désengorger le centre de la métropole, nous 

tenterons d'analyser l'envers du décor et les faces cachées qui poussent l’aménagement d’une telle 

infrastructure. Quoiqu'il en soit la construction du Troisième Pont va de pair avec les projets de 

Marmaray et du tunnel automobile reliant également les deux rives, ainsi que le fameux projet fou : 

le Kanal. Ce pont semble être construit dans l'optique de placer Istanbul au centre du monde 

puisque ces projets replacent la mégapole au cœur de la route de la soie pour favoriser davantage les 

échanges entre orient-occident...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous essayerons premièrement de fournir les informations générales de ce futur pont (son 

emplacement, son tracé et son coût) afin de comprendre les raisons de sa construction.  Ensuite, 

nous ferons un résumé de la condition des transports à Istanbul, en évoquant les transports en 

communs utilisés et les problèmes de congestion du trafic lié à la forte utilisation de la voiture, ceci 

nous permettra de justifier la construction de ce futur pont pour tenter de résoudre les problèmes de 

trafic. Enfin, nous montrerons en quoi ce projet cache une volonté, de la part du gouvernement, 

d'urbaniser le Nord d'Istanbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Première partie : quelques informations principales concernant le Troisième 

Pont du Bosphore et les raisons de sa construction 

 
Pour le moment, seul l'emplacement exact du pont a été révélé. Bien que nous sachions qu'il s'agira 

d'un pont sur deux étages, nous ne savons pas encore qu'elle sera l'aspect de ce Troisième Pont, s'il 

suivra le modèle des deux autres ou si au contraire, l'architecture sera moderne et inédite. Nous 

évoquerons par ailleurs les avantages de ce Troisième Pont qui poussent le Premier Ministre et le 

Ministre des Transports à mener ce projet jusqu'au bout. 

 

I – Les informations générales à retenir pour ce Troisième Pont 

 

1) Localisation du pont 

 

La décision de ce projet a été adoptée par le Premier Ministre Recep Tayıp Erdoğan accompagné du 

Premier Ministre des transports, Binali Yıldırım. Cette résolution n'a donc aucunement été prise en 

concertation et en accord avec les urbanistes ou encore les autorités locales de la municipalité 

d'Istanbul (Y.Morvan et B.Montabone). Pourtant, lors de son mandat en tant que maire d'Istanbul en 

1995, Recep Tayıp Erdoğan affirmait « qu'un troisième pont serait un crime » car ce serait une 

erreur urbanistique concernant les transports (Courrier Internationale rubrique urbanisme, 2009). 

Par conséquent, les travaux de ce projet annoncé le 29 avril 2010 ont déjà commencé, et le terrain 

est tâté depuis longtemps puisque des terres ont été rachetées par le gouvernement. En effet, le 29 

août 2009, Radikal Istanbul affirmait que « dans les forêts du Nord, la spéculation a déjà 

commencé » puisque des agents immobiliers venaient depuis dix ans proposer aux villageois 

d'acheter leurs terres. Le pont sera donc construit au nord du Détroit, à l'embouchure de la mer 

Noire, dans les zones rurales de Garipçe sur la rive européenne et de Poyraz sur la rive asiatique 

(figure n° 1). 
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(Figure n° 1 : l’emplacement du futur pont, vue aérienne. Source google earth 2011, Rapport du Troisième Pont du Bosphore.) 

 

Garipçe est un village de 400 habitants, qui vit jusqu'à présent à l'écart de l'agitation d'Istanbul 

(photos n° 1 et 2). Ce village de pêcheurs est essentiellement fréquenté les weekend (jusqu'à 2000 

visiteurs) puisqu'il a été classé site historique en 1984 par le gouvernement par la présence d'un fort. 

Pourtant, cette classification n'empêche en rien la construction du Troisième Pont... Poyraz est lui 

aussi un village paisible, à l'écart du tohu-bohu d'Istanbul. On y trouve un petit port de pêche ainsi 

qu'une petite plage. 

 

 

 
(Photo n° 1 : petit port de pêche à Garipçe. Source : Filiz.H le 11 juillet) 
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(Photo n° 2 : Gaipçe situé juste à l’embouchure de la mer Noire. Source : Filiz.H le 11 juillet) 

 

2) Les coûts estimés 

 

Selon les sources dévoilées par Habertürk en janvier 2012, les coûts de ce pont s’élèveraient à plus 

de 6 milliards de dollars. Cependant, la spéculation sur les terrains achetés par le gouvernement est 

énorme ! En vendant « 85 000 hectares de forêts publiques classées 2B, situés à proximités du pont 

et de l'autoroute à 200 lires turques (environ 100 euros), le Gouvernement va générer 170 milliards 

de lires turques (85 milliards d'euros) » (Y.Morvan et B.Montabone, étude réalisée par  la Chambre 

des Ingénieurs Forestiers d'Istanbul et publié dans Radikal). 

 

3) Quelle architecture ? quel tracé ? 

 

Si une telle somme est consacrée pour ce futur pont, c'est parce-qu' il s'agit là d'un gros projet 

d'infrastructure. En effet, selon les rumeurs, ce serait un pont sur deux étages qui devrait voir le 

jour. L'autoroute qui passera sur l'étage supérieur sera consacrée aux automobiles, tandis que la 

partie inférieure sera réservée à une ligne à grande vitesse (hızlı tren). Ce pont autoroutier et 

ferroviaire reliera les deux rives sur 1275 mètres et s'étendra sur 260 mètres. Le Troisième Pont 

verra donc passer l'Autoroute Nord-Marmara, s'ajoutant à l'Autoroute Istanbul-Izmir, l'Autoroute E5 

du premier Pont et l'Autoroute TEM (Trans-European-Motorway) du deuxième Pont (Figure n° 2). 
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(Figure n° 2. Source : Istanbul, la carte du troisième pont sur le Bosphore, B.Montabone et Y.Morvan) 

 

Aux dernières nouvelles, c'est un consortium turco-italien, Içtas-Astaldi, qui aurait répondu à l'appel 

d'offre du Ministre des transports pour la construction du troisième pont et la durée des travaux est 

estimée à 36 mois (journal l'Antenne, les transports au quotidien). Visiblement, peu de clients se 

sont jetés sur les appels d'offre déjà lancés en janvier 2012. Pourtant, une collaboration entre la 

Chine et la Turquie avait été évoquée en mai 2010 puisque le Premier ministre chinois, Wen Jiabao, 

avait posé sa candidature pour l'élaboration du projet. Pour le moment, seul un tracé sur 

l'emplacement exact du futur pont a été fait à Garipçe et Poyraz et aucuns travaux n'ont réellement 

commencé (Photo n° 3). 

 

 
(Photo n° 3 : tracé de l’emplacement du futur pont à Garipçe. Source : Filiz.H le 11 juillet 2012) 
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Nous sommes sur cette photo à l’emplacement exact du futur pont qui correspond à l’endroit où les 

deux rives sont le plus rapprochées. En premier plan, où figure le tracé blanc, nous sommes du côté 

européen à Garipçe et en face, sur la rive asiatique, à Poyraz. Nous voyons bien ici que ce sont des 

zones absolument préservées de l’urbanisation d’Istanbul avec ni routes, ni habitations, ni aucunes 

autres constructions. Essayons d’imaginer cet endroit d’ici une dizaine d’années avec un nouveau 

pont et de nouveaux grattes ciels comme ça été le cas avec la construction du Pont du Bosphore en 

1973… Malheureusement, les quelques criques, où certaines personnes viennent se baigner 

« gratuitement » (car les plages du Nord sont toutes payantes, voire chères), seront couverte par 

cette immense infrastructure, son gigantisme et ses nuisances sonores (photo n° 4). 

 

 
(Photo n° 4 : plage de Garipçe au pied même du futur pont. Source : Filiz.H le 11 juillet 2012) 

 

Cependant, le projet d'un Troisième Pont ne date pas seulement d'aujourd'hui, il a toujours été 

envisagé, mais pas à l'emplacement actuel. Depuis les années 1990, sur les plans d’urbanisme de la 

ville, ce troisième pont devait avoir lieu entre Tarabya (rive européenne) et Beykoz (rive asiatique), 

a savoir dans les zones déjà victimes de l’urbanisation d’Istanbul. Cette carte ci-dessous (figure n° 

3) tiré du rapport pour le Troisième Pont, montre que le projet entre Tarabya et Beykoz avait été 

prévu bien avant le Pont entre Garipçe et Poyraz. Le tracé en bleu où devait passait une autoroute 

nous indique que le projet d’un Troisième Pont entre Tarabya et Beykoz a été annulé. Pourtant, ce 

projet n’aurait qu’accompagner le processus d’urbanisation engendré par les deux ponts précédents. 

Créer une troisième périphérie plus au Nord, c’est y développer une nouvelle croissance 

urbaine.  
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(Figure n° 3 : tracés de deux futurs ponts. Source : Rapport du troisième pont 2011) 

 

Bien que nous sachions qu'il s’agira d'un pont sur deux étages, aucune information n'a été révélée 

concernant l'aspect de ce pont et s'il suivra le modèle des deux précédents pont suspendus. 

Au Japon, cette œuvre sur deux étages a déjà été réalisée. Bien qu'il s’agisse du pont le plus long au 

monde, il ressemble étrangement au pont de Fatih Sultan et du Bosphore. Le Pont de Seto-Ohashi, 

long de 13 000 m, relie les 2 îles de Kobe. Construit sur des pylônes de 333 m de haut avec des 

câbles de 1,10 mètres de diamètres, il dispose, comme pour le futur Troisième Pont du Bosphore, 

d'une voie ferrée dans la partie inférieure. Dans quelques temps, c’est à Garipçe et Poyraz que l’on 

verra naître dans le paysage cette infrastructure imposante. 

 

 
(Image n° 5 : Pont du détroit d’Akashi, Japon. Source, site structurae) 
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II – Quels sont les avantages de ce futur pont selon les membres du gouvernement ? 

 

1) Faciliter les passages quotidiens entre les deux rives du Bosphore et désengorger le centre-

ville du trafic 

 

La construction du Troisième Pont a donc pour but, selon le Premier Ministre, de réduire les 

embouteillages que connaissent les deux ponts, et de détourner par le Nord, les zones engorger par 

le trafic grâce à l'Autoroute Nord-Marmara. Au Nord de la rive européenne, les travaux de 

chaussées ont donc commencé et les routes se sont agrandies. Tout ceci devrait contribuer à 

désengorger le trafic de Sarıyer qui connait d'énorme problèmes de trafic, spécialement les 

weekends où tous les stambouliotes se rendent à la station balnéaire de Kilyos. Pour réduire la 

circulation dans le centre-ville de Sarıyer, un tunnel a été aménagé. Ouvert il y a 5 mois, il longe la 

ville de Sarıyer et se trouve emprunté par de nombreux véhicules. Depuis, le trafic a nettement 

diminué dans le centre de Sarıyer, qui n'est plus seulement un lieu de passage et de transition entre 

les villages du Nord et du Sud de l'agglomération de Sarıyer.     

 

Cependant, quand on observe la carte où figure le tracé de la futur Autoroute Nord-Marama, qui 

devrait traverser le Troisième Pont, celle-ci contourne tout à fait les zones fortement urbanisées. 

Dès lors, cette autoroute sera-t-elle facile d'accès ? Est-ce que les passagers, habitants plus au Sud 

d'Istanbul, seront inciter à emprunter cette autoroute afin d'éviter de passer par les Ponts de Fatih 

Sultan et du Bosphore, tous les jours encombrés ? En effet, le futur pont, placé dans une zone 

préservée de l'urbanisation, ne pourra aucunement diminuer la circulation du centre-ville de la 

métropole. Situé à l'écart des espaces urbanisés, toujours engorger de trafic, aucun stambouliote ne 

se résoudra à faire 50 kilomètres de plus pour emprunter le Troisième Pont et passer de l'autre côté 

surtout s'il y'aura un péage... 

 

2) Relier Istanbul au reste de l'Anatolie 

 

Une ligne à grande vitesse, ou Yüksek Hızlı Tren en turc (YHT) pour rejoindre Istanbul à Ankara 

est déjà en construction. Cette ligne de TGV devrait être longue de 533 km. Cependant, la ligne de 

206 km, reliant Esenkent à Eskisehir est en service depuis mars 2009. Concernant la ligne à grande 

vitesse qui devrait traverser ce troisième pont, aucune information n'a été révélée et aucune ligne n'a 

été pour le moment planifiée. Peut-être verra-t-on le jour d'une ligne à grande vitesse, depuis 

Edirne, desservant les villes du Nord, telles que Samsun ou Trabzon... 
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III – Désenclavement du nord d'Istanbul certes, mais un processus d'urbanisation en marche 

 

La localisation du Troisième Pont est surprenante car elle ne correspond pas aux tracés envisagés, à 

savoir dans les zones déjà urbanisées d'Istanbul (entre Tarabya et Beykoz, que nous avons évoqué). 

Ces ponts précédemment envisagés auraient seulement « accompagner le processus 

d'urbanisation » (B.Montabone et Y.Morvan, 2010) au lieu de créer de nouveaux espaces 

urbanisés au Nord. Pourtant, bien avant que le gouvernement annonce le projet, l'urbanisation 

progressait doucement dans les zones encore « rurales » du Nord d'Istanbul. Depuis l'implantation 

des gated-communities, très nombreuses vers Zekereraköy et Kilyos (rive européenne), des routes 

ont été aménagées pour relier ces villages à Sarıyer et Bahçeköy. Sans qu'il y'ait de Troisième Pont, 

le Nord d'Istanbul connait une croissance démographique, et une faible urbanisation. Ce 

désenclavement progressif s'accompagne donc d'une montée des services (éducatifs, santés, loisirs). 

C'est d'ailleurs cette croissance démographique, générée par les cités fermées, qui a poussé la 

création du campus de koç Üniversite « installée tel un château-fort dans une clairière artificielle au 

sommet d'une colline et financée par une grande famille d'industriels turcs du même noms » 

(Y.Morvan et B.Montabone, 2010). A Zekeriyaköy, un Ranch et un centre de vacances pour enfant 

ont aussi vu le jour. Pourtant, cette partie d'Istanbul reste néanmoins préservé d'une urbanisation 

massive mais seul l'annonce du Troisième Pont a accéléré le processus d'urbanisation puisque les 

routes s'allongent et se relient, et de plus en plus de Stambouliotes sont à la recherche d'un cadre 

«calme et naturel » entre campagne et ville qu'offrent les villages du Nord. Ce désenclavement du 

Nord incite donc les stambouliotes à venir habiter les villages du Nord. Rumeli Feneri a  par 

exemple connu depuis 2007 une augmentation des logements, surtout des résidences fermées en 

plein milieu d’espaces verts (photo n° 6).  

 

 
(Photo n° 6 : augmentation des habitats dans les zones rurales du Nord d’Istanbul à Rumeli Feneri. Source : Filiz.H le 11 juillet 2012 



 15 

IV – Pour ou contre ce futur pont, quels sont les arguments ? 

 

On l'aura bien compris, le Premier Ministre est persuadé que ce futur pont résoudra les problèmes 

de trafic et évitera que les camions de marchandises, considérés comme responsables des 

embouteillages, transitent dans le centre d'Istanbul. Pourtant, cette annonce a mal été accueillie chez 

certaines associations et écologistes qui trouvent ce pont inutile et néfaste pour plusieurs raisons. 

 

1) A Garipçe et à Proyraz, les avis sont partagés 

 

Malgré les nombreux opposants de l'agglomération de Sarıyer, persuadés que ce Troisième Pont va 

profondément changer l'atmosphère de la ville, j'ai rencontré quelques personnes qui se sont 

montrées favorables au projet. En effet, dans le village Garipçe, Selim, 28 ans, s’est montré pour 

l’aboutissement de ce projet. Après qu'il m'est indiqué le chemin qui menait à l'emplacement exact 

du Pont sur la rive européenne, il m'a énumérée les points positifs de ce futur pont : « Ici, le projet 

n'a pas trop soulevé de mécontentement, à part chez quelques pêcheurs considérant que le pont 

diminuerai leur marchandise en repoussant les poissons... Cependant, comme la plupart des 

villageois, nous pensons que c'est une bonne initiative. D'abord, pour les jeunes de mon âge, 

puisqu'il nous est difficile de rejoindre le centre, et surtout l'autre rive, à part en bateau. Il y'a peu de 

bus, un toutes les heures et encore. Si le village s'urbanise, il y'aura forcément plus de passage et les 

travaux de chaussées qui ont commencé nous permettront de rejoindre Sarıyer plus rapidement. De 

plus, les quelques restaurants qui se trouvent à Garipçe espèrent que les gens qui emprunteront le 

pont viendront faire un tour, pour se reposer et manger ». Sur la rive Asiatique, les témoignages 

sont équivalents. Ayşe, 65 ans, habitant Proyraz depuis sa naissance, n'a rien de contre pour ce 

projet. Selon elle « c'est une très bonne chose, pour le trafic et pour Istanbul. Ce pont montre que 

l'on est un pays riche, en pleine métamorphose urbanistique ». Quand je lui explique que les espaces 

verts sont en danger, elle s'exclame « honnêtement, vous en avez vu des arbres près du futur pont. 

Le peu qu'il y'a, c'est tout sec. Puis il reste les forêts de Belgrade et de Fatih qui sont loin, très loin 

d'ici. Moi je les ai vu quand ils plantaient les arbres il y'a 60 ans. On pourra toujours en replanter, ça 

pousse vite ! ». 

D’autres habitants affirment qu’ils sont sans pouvoir. Ahmet, 34 ans, résidant à Garipçe m’a dit 

« c’est nous qui avons élu l’AKP au pouvoir. Bien sur, ce que nous voulions c’était autre chose 

qu’un pont. De toute façon, que l’on soit pour ou contre, ce pont aura tout de même lieu ».  

 

Cela dit, la construction du Troisième Pont n'a pas fait l'unanimité chez les villageois qui ont décidé 

de mener une action collective dans le cadre « d'une Plate-forme pour la vie et contre le troisième 
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pont » (Urbanisme, courrier international). 

 

2) « Plate-forme pour la vie et contre le troisième pont » 

 

Quand les habitants ont appris que des investisseurs venaient régulièrement dans les villages du 

Nord d'Istanbul pour acheter des terrains sur les deux rives du Bosphore, cela a été un véritable 

coup de choc. Cette Plate-forme pour la vie et contre le troisième pont 

(http://kopruyerineyasam.blogspot.fr/) regroupe, avec quelques habitants, des « associations de 

quartiers, chambres de métier, ONG et autres mouvements sociaux » (Courrier International – 

rubrique Urbanisme). Ces derniers ont manifesté le 18 juillet 2010, sans savoir même 

l'emplacement exacte du Troisième Pont, jusque là gardé secret par le gouvernement. Courrier 

International, a donc interrogé deux membres de cette plate forme, Zerrin Bayrakdar, universitaire 

et reconnu en matière de transports, aujourd'hui à la retraite, ainsi que Bersim Sertok, président de 

la chambre des ingénieurs des eaux et forêts d'Istanbul. Comme le souligne Zerrin Bayrakdar « les 

besoins de transports d'Istanbul ne justifient pas la construction d'un nouveau pont » mais au 

contraire, Istanbul a besoin « d'un système de transports collectifs axés sur le rail » au lieu de 

construire « une nouvelle route entre les deux côtés du Bosphore ». Concernant l'aspect écologique, 

Besim Sertok précise que les espaces verts sont en dangers, comme pour les réserves d'eau se 

trouvant au Nord. Il précise également que le pont va engendrer un processus d'urbanisation, 

comme les deux précédents (ce que nous préciserons en dernière partie). Comme le souligne 

également Emine Girgin à la chambre des ingénieurs « il s’agit des dernières forêts d’Istanbul, nos 

dernières zones vertes. Elles sont très importantes pour la ville. Ces forêts permettent 

l’accumulation d’eau de pluie pour nos réservoirs et nous procurent un air propre ». 

 

Clémence Petit, doctorante et chercheuse associée à l’Observatoire Urbain d’Istanbul, a travaillé sur 

les engagements militants, les associations et divers mouvements important à Istanbul. Elle m’a 

donc fournie quelques noms d’associations qui se sont opposés au projet du Troisième Pont. C’est 

le cas de l’association parallèle à la Plateforme pour la Vie et contre le Troisième Pont « Sarıyer 

Yasam Platformu » (http://sariyeryasam.blogspot.fr/2012/07/3-koprunun-bir-ayag-cukurda.html). 

Cette dernière a été soutenue par les Halk Evleri (une association qui organiste des loisirs, tels que 

des concerts ou des pièces de théâtres). En Juillet dernier, Sarıyer Yasam Platformu a publié dans 

son journal Yasami Savun, un article consacré au projet du Troisième Pont. Il y publie des photos 

des opposants du projet du Pont entre Tarabya et Beykoz en 1995, ainsi que les manifestants contre 

le pont de Garipçe et Poyraz. L’article reprend les arguments que nous avons évoqués 

(l’urbanisation, changement du paysage, déforestation).  
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Quoiqu'il en soit, les atouts liés à ce pont sont visiblement minimes. Le pont engendrera un 

phénomène d'urbanisation qui va s'étendre sur les espaces verts, poumons d'Istanbul. Comme tout 

phénomène d'urbanisation, il est probable qu'il s'accompagne d'une gentrification et d'une 

spéculation des marchés de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle ce pont est aussi nommé « le 

Pont de la Rente »... 

  

Bien qu’en 1995 Recep Tayıp Erdoğan était sincère en infirmant qu’un Troisième Pont sur le 

Bosphore serait une inutile, comment peut-il prévoir un nouveau pont qui ne paraisse pas dans les 

plans de développement urbain d’Istanbul  et contre lequel tous les urbanistes, architectes et autres 

expert se prononcent contre en montrant que cette infrastructure n’améliorera en rien la circulation 

mais ne fera que rendre impossible la vie à Istanbul. La construction du troisième pont va donc à 

l'encontre des décisions de la commission de protection des biens culturels et naturels et du plan de 

développement urbain d’Istanbul. 

 

 

Deuxième partie : la situation des transports à Istanbul et comprendre les causes 

de la congestion du trafic et l'éventuel utilité du Troisième Pont 
 

 

Dans les années 50, quand la Turquie fait son entrée dans l'OTAN, elle consacre une bonne partie 

de l'argent fourni par le traité de Maastricht et de la Banque Mondiale dans les constructions de 

chaussées en misant sur le « tout automobile » et accorde peu d'importance à la mise en place de 

voies ferrées dans Istanbul. Les transports en communs par rails disparaissent alors progressivement 

au profit de la voiture. Bien qu'aujourd'hui Istanbul tente de rattraper son erreur en aménageant un 

réseau ferré, la part de l’utilisation du métro et du tramway dans les transports publics reste 

insuffisante pour libérer Istanbul de ces embouteillages (figure n° 4). 

 

 
(Figure n° 4 : part des transport publics par rails. Source : Ekümenopolis City) 
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Avant d'étudier les faces cachées qui justifient la construction du Troisième Pont, il nous faut 

comprendre les raisons du trafic (pourquoi celui-ci à lieu ? Comment atténuer les problèmes 

d'embouteillage? Un troisième pont est-il nécessaire ?) Nous décrirons alors rapidement quelle est 

la situation actuelle des mobilités urbaines à Istanbul et quels sont les transports en communes 

utilisés (que ce soit les transports en communs publics ou privés). Enfin, avant d’évoquer la 

construction du Troisième Pont, nous énumérerons tous les gros projets d'infrastructures pour le 

désengorgement du trafic, qui contribuent dans un même temps à renforcer les liens entre Occident 

et Orient (le tunnel automobile, le Marmaray et le Canal). 

 

I – Les mobilités urbaines à Istanbul 

 

En 2006, Istanbul comptait 591 bus et 121 minibus pour desservir 5 millions de personnes par jour. 

La métropole permet de transporter par voie ferrée 750 000 personnes par jour, mais elle pourrait 

davantage desservir des passagers sur rails si elle ne possédait pas seulement 137 kilomètres de voie 

ferrés (Istanbul Technique Üniversite). Les IDO (transports maritimes, plus rapides que les vapur), 

font quand à eux, traverser 243 000 passagers par jour. Malgré l'importance des transports en 

communs, Istanbul compte 40 voitures de plus chaque jour et comptait en 2006 114 voitures pour 

1000 habitants (Istanbul Technique Üniversite). D'ailleurs la part des véhicules motorisés tend à 

s'accroître trois fois plus vite que la croissance démographique (Figure n° 5). 

 

 
(Figure n° 5 : graphique de la croissance démographique, de l’utilisation et de l’utilisation des véhicules à Istanbul. Source : Istanbul 

Technique Üniversite) 

 

1) Les transports privés par voie routière : dolmuş, minibus, taksi, servis 

 

Les dolmuş, de couleur jaune comme les taxis, peuvent transporter entre 8 et 10 personnes. Ils 
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permettent d'effectuer des petits trajets, mais restent cependant un peu plus cher que les bus. Les 

minibüs, quand à eux, disposent d'environs 20 places, mais peuvent accueillir jusqu'à 30 personnes 

puisqu'il les gens s'y entassent jusqu'à s'asseoir près de la boîte de vitesse. Les minibüs rencontrent 

beaucoup d'accidents, car non seulement les chauffeurs ne sont pas pleinement attentifs puisqu'ils 

doivent à la fois prendre l'argent et rendre la monnaie des passagers, mais aussi parce-qu' ils 

s'arrêtent n'importe où et les véhicules sont de très vieux modèles. Enfin, les taxis jaunes (taksi), 

sont si nombreux qu'il est impossible de ne pas en trouvé un instantanément. Il existe également le 

système de « servis », disposant d'horaires fixes le matin et le soir, et sont généralement utilisés par 

les employés d'entreprises pour le trajet domicile/travail. 

 

2) Transports publics par voie maritime : le vapur 

 

Les vapur sont les bateaux qui permettent de traverser le Bosphore, la Corne d'or, mais aussi les îles 

des Princes. Le vapur est l'un des modes de transports les plus anciens et constitue un transport en 

commun comme un autre pour les stambouliotes qui désirent se rendre au travail, à l'école, rentrer 

chez soi ou se promener. Avant que les deux Ponts ne soient mis à disposition, la traversée n'était 

possible que par voie maritime, ce qui réduisait les déplacements d'une rive à l'autre. Cependant, 

traverser le Bosphore par l'un des deux Ponts n'en est pas moins plus facile à en juger le trafic. 

Rejoindre l'une des deux rives prend toujours du temps. Les traversées augmentent puisque la 

population, qui tend à s’équilibrer sur les deux rives, est aussi dense des deux côtés. Les traversées 

quotidiennes augmentent donc sachant que la rive européenne représente 60% des stambouliotes et 

que la rive asiatique représente 40% de la population d'Istanbul. Les Ponts de Fatih Sultan Mehmet 

(1988) et du Bosphore (1973) ont favorisé l'abandon progressif des vapur au détriment des 

transports individuels. Dès lors, ce sont près de 200 000 véhicules par jour qui empruntent les ponts 

pour traverser le Bosphore (Lettre de l'OUI, n°25, 30 Juin 2006, p.13). Les vapur restent un mode 

de transport efficace permettant de transporter en une fois jusqu'à 2 000 passagers pour les grands 

vapur de trois étages et comme les dolmus, ils attendent d'être remplis pour partir. 

 

3) Transports publics par voie routière et ferroviaire 

 

Les transports en communs tels que les « otobüs » (les bus), sont les plus utilisés, notamment parce-

qu' ils restent les transports le plus rentables pour la plupart des ménages turcs. Malheureusement, 

les gens préfèrent exécuter un trajet plus long par otobüs, plutôt que de prendre seulement le bus 

jusqu'à la station de métro la plus proche. En effet, pour me rendre à Taksim tous les jours pour  

rejoindre l'IFEA, j’ai vu que beaucoup préfèrent prendre le bus 25T partant de Sarıyer jusqu’à 
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Taksim, plutôt que de partir de Sarıyer et descendre au Métro Hacıosman-Taksim puisqu'il faut 

payer à nouveau, et qu'il faut s'arrêter pour marcher jusqu'au métro. Sarıyer-Taksim en bus prend un 

peu plus d'une heure lorsqu'il y'a du trafic, tandis qu'en métro, le trajet ne dure que 30 minutes. 

 

Les metrobüs mis à disposition en 2007 fonctionnent avec franc succès. Le principe est le même 

que le métro, sauf qu'il s'agit d'une voie routière fermée et exclusivement réservée au bus qui 

s'arrêtent à chaque station. D'après les statistiques d’Istanbul Electricity Tramway et Tunnel (IETT), 

les metrobüs permettent de transporter 600 000 passagers par jour sur 50,5 km, réparti en 45 

stations. Par ailleurs, le Parti de la Félicité (Saadet Partisi), soutient en ce moment la création des 

metrobüs « roses » uniquement réservés aux femmes. Non seulement ces « Pembe metrobüs » 

permettraient de faciliter la mobilité des femmes âgées, enceintes ou avec leurs enfants mais ils 

éviteraient également les harcèlements sexuels dans les transports en communs. 

 

Quand aux lignes de métro, celles-ci ont augmenté. Bien qu’elles ne soient pas encore très bien 

interconnectées entre elles, elles s’allongent et sont de plus en plus fréquentées. En 2011 a été 

inauguré l’ouverture du nouveau prolongement de la ligne Levent-Taksim. Cette ligne se prolonge à 

présent de Haciosman jusqu’à Taksim. Seulement, il s’agit là d’aménagement lourd, puisque les 

lignes de métro se trouvent à 100 mètres de profondeurs. Ces lignes de métro sont accompagnées de 

lignes de métro dit « légers » (hafif metro), à savoir les lignes M1 et T4. 

 

Pour faciliter les liaisons entre la rive européenne et asiatique, deux gros projets d’infrastructure 

sont en marche. D’abord le Marmaray qui montre une volonté de promouvoir l’utilisation de 

transports en communs par rail et le tunnel automobile parallèle à celui-ci. Ces deux projets, 

enterrés à 60 mètres sous le niveau de la mer reliront Kazliçesme (rive européenne) et Ayrilikçesme 

(rive asiatique) sur une longueur de 9,8km. 

 

II - Les projets en parallèle du Troisième Pont pour désengorger le réseau routier 

 

En plus de réduire les problèmes de congestion, ces deux projets raviveront la route de la Soie (Ipek 

Yol en turc) entre Londres et Pékin, du moins c’est ce que le  Premier Ministre a affirmé : « avec 

l‘achèvement du Marmaray, les rives européenne et asiatique seront ralliées par un système ferré. 

Ce projet permettra d’avoir une ligne ferroviaire ininterrompue entre Londres et Pékin, donnant 

naissance à une nouvelle route moderne de la Soie. Lorsque le projet de train à grande vitesse entre 

Bakou-Tbilissi-Kars sera terminé, la Turquie deviendra le pays le plus stratégique et le plus 

important du corridor de transport Asie-Europe » (le 15 janvier 2012 sur journal Trt – Français). 



 21 

Ces deux tunnels, un ferroviaire et un automobile devront permettre d’améliorer l’accessibilité du 

Bosphore, tout comme l’objectif du Troisième Pont. Puisque ces deux projets voient le jour juste 

quelques temps avant le Troisième Pont, nous les décrirons rapidement afin de mieux comprendre 

l’installation du futur pont en vue de désengorger l’accessibilité du Bosphore.  

 

1) Le Marmaray : un métro sous le Bosphore 

 

Le Premier Ministre nomme le « projet du Marmaray » comme le « projet du siècle » puisque l’idée 

d’une telle infrastructure ne date pas d’aujourd’hui. Dans les années 1860, l’ingénieur français 

Pérault avait déjà suggéré la construction d’un tunnel sous le Bosphore pour faciliter l’accès entre 

les deux rives (Karim Ziady). Bien sur, le coût d’un tel projet est colossal. Puisqu’il ne faut pas 

oublier la candidature de la Turquie à l’adhésion de l’union européenne, et que ce projet rapproche 

la Turquie de l’Europe, la Banque européenne d’investissement (BEI) soutient donc financièrement 

le projet qui aurait versé plus d’un milliard d’euros. La Banque japonaise pour la coopération 

internationale (JPIC) a aussi apporté son aide en prêtant 111 milliards de yen. C’est donc près de 

2,5 milliards d’euros qui ont été investis pour le Marmaray (Karim Ziady, 2011).  

Malheureusement, la société français Astom n’a pas parvenu a concurrencé les trains d’Hyundai 

Rotem qui fournira 11 voitures de 22 mètres divisés de 5 à 10 voitures. En terme de transports, ce 

qu’il faut retenir c’est que le Mamaray facilitera enfin les traversées quotidiennes pour les 

stambouliotes qui n’ont pas les moyens d’accéder au transport individuels. En effet, jusqu’à présent, 

les metrobüs et les vapur étaient les seuls transports en communs permettent de rejoindre une rive à 

l’autre. Le Maramaray, qui aura également un système de Akbil, comme les autres métros, ne 

s’élèvera pas à plus de deux lires.  

 

2) Le tunnel automobile 

 

Toujours pour réduire le trafic des deux ponts, un tunnel automobile entre la rive européenne et la 

rive asiatique a été récemment mise à disposition. Cet ouvrage permettra de faire passer 90 000 

véhicules par jour d’une rive à l’autre (le petit journal – Istanbul), et son ouverture correspond au 

moment où les deux pont vont connaître des problèmes de circulation liés à la fermeture de 

certaines voies pour restauration. C’est l’entreprise turque Yapı Merkezi qui s’est associée à 

l’entreprise Sud-Coréennes Samwhan-Hanshin-Namkwang-Kukdong (SKEC). Pour passer ce 

tunnel de 5.5 km, les automobiliste de verront payer 7 lires qui reviendront directement aux deux 

entreprises (turque et coréenne) et ce pendant 30 ans.  

Néanmoins, ces deux gros projets sont situés à moins de vingt kilomètres de la faille nord-
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anatolienne. Bien que les deux tunnels respectent les normes parasismique (béton étanche et 

structure flexible, pourront-ils supporter un séisme de niveau 7 sur l’échelle de Richter prévu d’ici 

30 prochaines années…  

 

3) Le Kanal 

 

Pour désengorger le détroit du Bosphore saturé par le trafic maritime, le Premier Ministre a pris la 

décision de réaliser un canal longeant l’ouest de la rive européenne. Ce « projet fou et magnifique » 

reliera la mer Noire à la mer de Marmara, sur 50 kilomètres de long et 150 mètres de large avec 25 

mètres de profondeur (Figure n° 6). Il sera destiné à accueillir le passage quotidien de 160 navires 

qui passent jusqu’à présent sur le détroit. Pour le moment, aucun rapport n’a été fait, et aucune 

information n’a été donnée sur son emplacement exact et son financement. Bien évidemment, 

contrairement au passage des navires sur le Bosphore, le péage du nouveau canal sera payant et très 

cher.  

 
(Figure n° 6 : projet de Canal. Source GN the Wall, le Figaro) 

 

Le Marmaray est du moins le projet le plus ambitieux montrant une volonté de promouvoir les 

transports en commun par rail. Il ne reste plus qu’à attendre son ouverture dans quelques mois pour 

voir son efficacité. Dommage qu’à côté de celui-ci figure le tunnel automobile qui favorise encore 

une fois l’utilisation de la voiture. C’est également le cas du futur troisième pont. De plus, 

construire un pont de plus ou dix ponts en plus sur le Bosphore, n’arrangera en rien la condition du 

trafic et ne fera qu’inciter l’utilisation de la voiture. Pour le moment, il n’a pas été question de faire 

figurer une nouvelle ligne de metrobüs sur le futur pont.  

 

Maintenant que nous avons présenté rapidement la condition des transports à Istanbul, nous 

pourrons montrer en quoi le nouveau pont ne facilitera pas spécialement les mobilités urbaines. Plus 
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encore, ce troisième pont contribuera seulement à l’urbanisation du Nord d’Istanbul, comme les 

deux autres ponts qui ont été facteurs d’urbanisation.  

 

 

Troisième partie : Les Ponts : facteur d'urbanisation 

 

 
« La construction des ponts sur le Bosphore est indissociable des étapes de la croissance urbaine 

d'Istanbul » (Hatice Kursuncu, 2010). 

 

 

Bien plus que de réduire les problèmes de trafic, le Troisième Pont montre la volonté de la part du 

gouvernement d’urbaniser le Nord. Il s’agira également d’étudier, en parallèle de l’urbanisation 

qu’ont engendré les deux ponts, les bénéfices et les avantages que l’Etat tirera en prolongeant 

l’urbanisation au Nord d’Istanbul. Avec l’aboutissement de ce projet, il est certain que d’ici 

quelques années les rives du Bosphore seront totalement urbanisées du Nord au Sud. 

 

I - L'expérience de l'urbanisation des Pont Précédents 

 

Rappelons que depuis les années 1950, où il n’y avait seulement qu’un million d’habitants, la ville 

d’Istanbul est passée à deux millions en 1960, à sept millions en 1990, pour aujourd’hui atteindre 

les 13 millions d’habitants ! Certes, l’exode rural venu d’Anatolie explique en grande partie cette 

croissance démographique spectaculaire. Istanbul est devenue la ville des industries et des usines, 

avec une main d’œuvre abondante et bon marché. Dès lors, pour pouvoir assurer le logement de ces 

migrations massives, l’Etat et les municipalités ont accordés l’installation de ces populations dans 

des habitats précaires et illégaux, des sortes de bidonvilles appelés en turc « gecekondu » (qui 

signifie littéralement « construit la nuit »). Bien évidemment, dans ce phénomène de croissance 

démographique, les deux ponts ont facilité le processus d’urbanisation… 

 

4) Un point sur les évolutions de l’urbanisation du détroit du Bosphore  

 

Avant de devenir Istanbul, au temps de Byzance et de Constantinople, c’est d’abord à l’entrée 

méridionale du Bosphore que la ville se développe. L’urbanisation d’Istanbul a donc commencé 

dans la péninsule historique, à savoir entre Marmara, la Corne d’Or et Galata Péra pour la rive nord 



 24 

et vers Üsküdar pour la rive asiatique (Marcel Bazin et Jean-François Pérouse, 2004). On peut en 

quelque sorte dire que c’est une urbanisation qui s’est fait du Sud vers le Nord au fur et à mesure 

des année, en longeant le Bosphore. 

Bien avant les migrations vers Istanbul en 1950, le Bosphore était principalement entouré de 

« villages de pêcheurs » et de « yali », des résidences en bois, destinées aux classes aisées. Avec 

l’aménagement de voies routière le long du Bosphore, l’urbanisation s’est prolongé le long du 

littoral (bien que les rives du détroit, le long du littoral, soient essentiellement accaparées par les 

classes aisées) et les populations nouvellement arrivées pour travailler se sont installées dans « les 

nouveaux quartiers d’étendant vers l’ouest ou vers l’est de part et d’autre de l’axe du Bosphore » 

(Dardanelles et Bosphore, Jean-François Pérouse). Il faut souligner que les habitats réservés aux 

classes aisées le long du littoral s’est fait en dépit de la Loi sur le Bosphore de 1983, qui est 

semblable à la Loi du littoral Française. La figure n° 7 ci-dessous nous montre bien les étapes de 

l’urbanisation du détroit. Du côté de la rive Asiatique, on voit bien que dès 1950, l’urbanisation du 

détroit était visible de Eminönü à Rumeli Kavağı, et de Kadiköy à Anadolu Kavağı. Ce que l’on 

voit surtout, c’est que l’emplacement du futur pont au Nord est bien préservé du l’urbanisation 

contrairement où figure le tracé des deux pont sur le carte. Jean-François Pérouse précise que si le 

Nord du détroit a pu rester à l’abri de l’urbanisation, c’est parce-que l’on y trouve de grandes zones 

militaires et qui permettent d’empêcher « toute appropriation indue ». Cela dit, pour pouvoir 

exploiter ces terrains racheter certains militaires pour y construire des résidences privées… 
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(Figure n° 7 : Un détroit urbanisé. Source : Dardanelles et Bosphore, les détroits turcs d’aujourd’hui, Jean-François Pérouse) 

 

 

5) 1973, Pont du Bosphore, 1988 Pont de Fatih Sultan Mehmet  

 

Le pont du Bosphore (en truc Boğazici Köprüsü), construit en 1973, est situé entre Ortaköy pour la 

partie européenne et à Beylerbeyi pour la partie asiatique. Il fait 1510 mètres de long sur 39 mètres 

de largeur. Le pont de Fatih Sultan Mehmet, ouvert en 1988, est situé quant à lui entre Hisarüstü sur 

la rive européenne et Kavacik sur la rive asiatique et ses dimensions sont quasiment semblables au 

pont précédent. 

 

Le rapport pour le Troisième Pont du Bosphore insiste sur le fait que la construction des ponts sur le 

Bosphore, en 1973 et en 1988, a accentué le phénomène d’urbanisation (notamment à Kağıthane sur 

la rive européenne et à Ümraniye sur la rive asiatique). Créer des routes aux pieds du Bosphore, 

c’est inciter la venue de nouvelles populations dans des lieux mieux desservir. Les routes se 

développes donc, de rejoignent, les logements et les services y augmentent également. La Figure n° 

8, tiré du rapport, montre les dégâts causés par le Pont du Bosphore et qui nous comment était l’état 
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de l’urbanisation d’Istanbul aux débuts du Pont (Köpruden önce) et aujourd’hui (Köprüden sonra). 

Au début de sa construction, du côté de la rive européenne, on y essentiellement des logements. Or 

aujourd’hui, on y trouve ce que l’on voit au quartier des affaires de Maslak, à savoir des grattes 

ciels, qui peuvent être des bureaux ou des habitations (c’est le cas de la résidence Mashattan qui 

comprend 10 grattes ciels de 35 étages !).  

 

 
(Figure n° 8 : L’urbanisation portée par le Pont du Bosphore depuis 1973. Source : rapport du Troisième Pont du Bosphore) 

 

Le rapport fourni également des cartes où résident l’évolution de l’urbanisation d’Istanbul et de son 

accélération après l’aménagement des deux ponts. Sur la Figure n° 11 contrairement à la Figure n° 

10, on constate que les routes qui ont été aménagées pour rejoindre les ponts ont fait progresser 

l’urbanisation vers l’ouest et l’est (les tâches urbaines après 1990 sont représentées en marron 

foncé). L’autoroute TEM (Trans European Motorway) du Pont de Fatih Sultan Mehmet s’est 

prolongée sur les réserves en eau d’Istanbul et sur ses forêts. 
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(Figure n° 9 : l’état de l’urbanisation d’Istanbul avant l’arrivée des ponts. Source : rapport du Troisième Pont du Bosphore) 

 

 
(Figure n’ 10 : apparition de nouvelle tâche urbaine suite au 1er Pont du Bosphore. Source : rapport du Troisième Pont du Bosphore) 

 

 
(Figure n° 11 : l’accélération de l’urbanisation avec l’arrivée du 2ie Pont. Source : rapport du Troisième Pont du Bosphore) 

 

 

D’ailleurs, après la construction des deux ponts, il y eu l’apparition de nombreuses construction 
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illégales, les gecekondu. C’est le cas de Sultanbeyli par exemple. En effet, si l’on accroit le nombre 

de routes vers le pont, ceci incite une urbanisation non maitrisée. Les agglomérations de Kağıthane  

et Ümraniye, sont les deux districts ayant connus l’une des plus grandes croissance démographique 

de la ville après l’arrivée des deux premiers ponts (figure n° 12). 

 

 
(Figure n° 12 : les districts de Kagithane et Ümraniye. Source : Ekümenopolis) 

 

A Kağıthane par exemple, la population en 1985 était de 120 996 habitants, de 269 042 habitants en 

1990, pour arriver en 2007 à 418 228 habitants. A Ümraniye, la croissance démographique est 

encore plus spectaculaire. La population était de 143 118 habitants en 1985, de 303 434 en 1990 et 

près de 900 000 en 2007 ! A Ümraniye, dans les années 1970, il y avait essentiellement que des 

villages de l’industrie. En 1985, ces villages de l’industrie ont augmenté, comme Dudullu, 

çekmeköy, Yenidoğan, Sarıgazı et Sultanbeyli. Mais avec l’arrivée de pont de Fatih Sultan Mehmet 

en 1988, tout ces villages se sont urbanisés (Y. Morvan et B.Montabone, 2010.  

 

6) Un Troisième Pont inutile pour diminuer le trafic et néfaste pour l’environnement 

 

On pourrait construire 10 ponts sur le Bosphore, l’état du trafic sera toujours le même. Selon Haluk 

Gerçek, spécialiste des plans pour les transports à l’Université Technique d’Istanbul, les deux ponts 

réunissent seulement 2,85% des transits totaux (rapport scientifique by Turkish Highways 

Authority). Il est vrai que les routes nouvelles créées à proximité des ponts favorisent pendant un 

certain temps la diminution du trafic. Cependant, plus l’on construit des routes et plus les 

conducteurs sont inciter à emprunter la voiture. Ceci change donc complètement les habitudes des 

automobilistes qui vont pouvoir parcourir des distances de plus en plus longues en voiture. Les 

nouvelles routes aménagées donnent naissance à l’aménagement de nouveaux centres 

commerciaux, à de nouveaux buildings pour diverses entreprises, à de nouvelles  résidences et de 

nouvelles industries. C’est la raison pour laquelle la réduction du trafic est éphémère puisque toutes 

ces nouvelles routes à proximité des ponts génèrent dans un même temps l’augmentation de 
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l’urbanisation et du trafic. Haluk Gerçek, dans le film Ekümenopolis, précise que le gouvernement 

doit mettre un système de transport en commun, comme à Paris par exemple, où les lignes de métro 

soient bien interconnectées entre elles afin qu’elles soient efficaces pour réduire le trafic. Ce que 

doit également faire le gouvernement, c’est décourager l’utilisation de la voiture en rendant les 

parkings payants des centres commerciaux par exemple. En effet, si l’on prend exemple sur l’un des 

derniers mall achevés à Istanbul, comme Istinye Park, le parking 4 étages est entièrement gratuits. 

Dès lors, les clients ne s’y rendent pas spécialement pour y faire des achats mais pour s’y promener 

et passer le temps puisque le parking ne le coûte rien.  

 

Il ne faut pas oublier la situation d’Istanbul. Serrée entre la mer Noire et la Mer Marmara, la 

métropole s’étend sur une longueur maximum de 30 kilomètres, d’où sa différence avec les autres 

métropoles. Les deux ponts, sur un espace « étroit » ont donc déclencher une urbanisation mal 

contrôlée et effrénée. Le film Ekümenopolis montre l’évolution de l’urbanisation du Nord 

d’Istanbul avec la création du Troisième Pont. Sur la figure n° 11, le marron qui représente les 

espaces urbanisés, se fait moindre dans le Nord d’Istanbul, mais voici ce qui va se passer avec 

l’arrivée du Troisième Pont : le rouge qui représente les espaces fortement urbanisés, est désormais 

très présente dans le Nord de la métropole (figure n° 13). Les districts du Nord, comme Sarıyer où 

Beykoz, connaitront dès lors la même croissance démographique que Kağıthane et Ümraniye suite à 

l’aménagement des deux ponts précédents.  

 

 
(Figure n °13 : les conséquences du Troisième Pont sur l’urbanisation d’Istanbul. Source : Ekümenopolis) 

 

Par conséquent, le projet du Troisième Pont montre bien une volonté, de la part du gouvernement, 

de pousser l’urbanisation jusqu’au Nord de la métropole. Nous verrons donc enfin quels sont les 

avantages de favoriser cette urbanisation vers le Nord pour l’Etat. 

 

II – Les enjeux fonciers liés au « Pont de la Rente » 
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« Prisées pour leur calme et leur proximité de la mer, ces zones de forêt déjà bien grignotées deviendront de 

véritables « paradis » quand la troisième autoroute urbaine les mettra à moins de 20 minutes des grands 

centres commerciaux d’Istanbul » (Y.Morvan et B.Montabone, « le pont de la rente ») 

 

3) Une politique en matière d’aménagement et de prises de décisions qui restent assez 

flou… 

 

Le mode de gouvernance du territoire métropolitain reste assez obscur, surtout pour le projet du 

Troisième Pont qui relève exclusivement de la décision de l’Etat. Comme le montre le rapport pour 

un troisième pont entre Garipçe et Poyraz, ce projet est complètement incompatible avec le plan 

environnemental d’Istanbul. Quoiqu’il en soit, c’est l’AK parti qui décide, même Istanbul 

Büyüksehir Belediyesi (IBB) n’a pas eu son mot à dire. Le Devlet Planlama Teskiladi (DPT) et le 

Yüksek Planlama Kurulu (YPK) qui sont les organismes chargés des plans d’urbanisme de la ville, 

ne sont là que pour mener des études sur les projets envisagés. L’étude sur le projet du Troisième 

Pont a été achevé, il s’agi du rapport que nous avons évoqué ci-dessus. Bien que ce rapport 

démontre qu’aménager un Pont entre Garipçe et Poyraz est tout à fait néfaste et inutile pour 

l’agglomération d’Istanbul, le Premier Ministre, en compagnie du Ministre des Transports, semble 

bien décider à mener ce projet jusqu’au bout. Pour lui, ni le tunnel automobile, ni le Marmaray, et ni 

le Kanal ne seront suffisants pour réduire les problèmes d’embouteillages, donc le Troisième Pont 

se fera.  

 

4) Les avantages de créer une troisième périphérie au Nord 

 

Ce projet de troisième pont s’accompagne d’une spéculation foncière puisqu’il y a la présence de 

terrains publics. Selon l’article du « Pont de la Rente », les terrains « concernés par le tracé de la 

troisième autoroute urbaine ne sont constitués à 15% de forêts privées, 47% de forêts publiques, 

11% de forêts dites 2B (en cours de privatisation), de 16% de forêts de domaine et de 11% de 

terrains militaires ». Sachant que les terrains militaires occupent d’importants terrains militaires 

près de l’emplacement du futur pont, ces zones seront soumises à des négociations avec le 

gouvernement pour pouvoir les exploiter. Le gouvernement envisage donc depuis longtemps de 

vendre des titres de propriété de terrain forestier aux personnes qui occupent illégalement des terres. 

Ces forêts appelées 2B correspondent à des forêts nationales, publiques (mais plus longtemps). 

Pourtant, cette action d’achat des terres est dénoncée par l’opposition politique qui « accuse le parti 

au pouvoir de vendre les biens de l’Etat à des fins personnelles, étant donné que de nombreux 

groupes ou personnalités réputés proche du gouvernement sont concernés par cette mesure » 
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(Y.Morvan, B.Montabone, 2010). De cette façon, et nous l’avons évoqué plus haut, le 

gouvernement va remporter 85 milliards d’euros de bénéfice en vendant ces terrains classés 2B.  

Selon une étude de Jean-François Pérouse, certains terrains agricoles serviront à la construction de 

résidences fermées. Nous assistons donc, avec l’aboutissement de ce projet à une forte croissance 

des prix des terrains et à une privatisation de la propriété. Comme l’indique l’article sur « les enjeux 

foncier du Troisième Pont du Bosphore », rien que l’annonce de ce projet fait augmenter les prix 

dans l’agglomération de Sarıyer.  

 

 

 

Conclusion : 
 

Inutile pour réduire la congestion du trafic, dangereux pour l’environnement d’Istanbul et son 

urbanisation, créant une spéculation foncière dont le gouvernement profite, le Troisième Pont du 

Bosphore est un projet curieux et incompréhensible. De plus, ce projet intervient dans un moment 

où Istanbul doit contrôler son urbanisation et faire face à son développement « tentaculaire ». Si le 

projet est réellement mené à bout et qu’il fait progresser l’urbanisation dans les villages du Nord de 

la métropole, les 13 millions d’habitants d’Istanbul passeront à bien plus de 20 millions d’ici 10 ans. 

Le projet du Troisième Pont frôle la catastrophe écologique. Comme le souligne Benoît Montabone 

et Yoann Morvan « le projet du Troisième Pont soulève de nombreuses interrogations à propos de 

l'agglomération stambouliote, son extension, son aménagement, et au-delà, son avenir. 

Ce projet montre les ambitions du Premier Ministre : faire d’Istanbul une métropole mondiale, au 

rôle économique important, quitte à privilégier les enjeux nationaux que locaux. En effet, ce projet 

montre en quoi le gouvernement est près à nier les impacts nocifs engendrés par le Troisième Pont 

sur l’agglomération de Sarıyer et Beykoz. L’Etat favorise en priorité les atouts à l’échelon national 

au profit de l’échelon local.  
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